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Voilà la nouvelle gamme de Pelles-Rétro Enorossi avec bras à très haute résistance et épaisseur, pour assurer pendant longtemps hautes performances, même en condition 
critiques de travail. Grands angles opératifs et une excellente visibilité pour faciliter les mouvements et les opérations de fouille. L’optimisation de ses dimensions étudiée dans le 
biais du transport et déplacements.
Le choix et l’utilisation des matières premières de qualité, ainsi que aciers spéciaux, à garantir la fiabilité demandée. 
Poste de conduite confortable et spacieux, mouvements d’exécution fluides et rapides pour sentir et reconnaître tout de suite la différence ENOROSSI.
La pelle-rétro Enorossi est donc la réponse la plus appropriée pour les travaux lourds, agricoles, de bâtiment et en plein champ.

EBM
PELLE-RETRO A DEPORT LATERAL HYDRAULIQUE
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PELLE-RETRO CHÂSSIS FIXE

EBF

EBM PELLE-RETRO A DEPORT LATERAL HYDRAULIQUE EBF PELLE-RETRO CHÂSSIS FIXE
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GODETS À TERRE TRÈS ROBUSTE.
Chaque godet est pourvu de dents interchangeables pour un terrassement agressif et coulisseaux de protection soudés 
au même, pour une excellente résistance contre l’usure.
Différents dimensions en fonction des modèles: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 et 80 cm.
La gamme se complète de godets de curage à partir de 600 mm jusqu’à 1000 mm. et godets trapèze.

SOIN ET RECHERCHE DES PELLES-RETRO ENOROSSI
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Le siège de conduite est réglable en hauteur et horizontalement, 
pratique et aisément accessible.

A partir du modèle EBM 230 la pelle-rétro dispose d’un bras coulissant 
sur son châssis, à 4 blocages hydrauliques, pour mieux s’approcher au 
lieu de fouille désiré et travailler en sécurité.

Doubles leviers à commander les différents mouvements hydrauliques 
de la machine dont l’ergonomie en facilite la manœuvrabilité. 
Deux autres leviers pour régler les mouvements hydrauliques (ouverture 
et fermeture) des pieds stabilisateurs, indépendants et à soupape de 
sécurité.

Le modèle EBF est pourvu de n. 2 vérins hydrauliques à soupape de 
sécurité et frein de fin de course pour une rotation du bras à 180° ainsi 
que mouvements latéraux très rapides. 

ROTATION EBF

ACCROCHAGE PAR STABILISATEUR A TROIS POINTS

EBM BRAS A DEPORT LATERAL HYDRAULIQUE

LEVIERS DE COMMANDE

SIEGE DE CONDUITE REGLABLE

POMPE ET RESERVOIR

Distributeurs monobloc à cloche à soupape de sécurité pour l’exécution des 
mouvements et la protection pendant le travail de la structure de la machine 
en la sauvegardant contre éventuels surcharges ou erreurs d’utilisation de 
l’opérateur. Soit le modèle EBM que le modèle EBF disposent d’un réservoir 
d’huile incorporé indépendant qui permet de ne pas utiliser l’huile du tracteur.

Les Pelles-rétro Enorossi EBM/EBF sont dotées d’un stabilisateur à 3 points 
réglable pour un correct raccordement au tracteur et une protection contre 
les secousses pendant le travail. Les opérations d’accrochage et décrochage 
sont très rapides et aisément réalisables par l’opérateur. La particularité 
d’avoir un stabilisateur à trous permet son utilisation à n’importe quel tracteur.


